FFRandonnée
Gironde

Une force partagée
gironde@ffrandonnee.fr - 05 40 05 01 00 - gironde.ffrandonnee.fr

Gironde

Edito
Association reconnue d’utilité publique, délégataire du Ministère de la Jeunesse et des Sports
pour la randonnée pédestre, la FFRandonnée est membre du Comité National Olympique et
Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre.

3ème fédération des sports de nature, elle rassemble plus de
230 000 randonneurs répartis dans 3 500 associations.
Créée en 1988, la FFRandonnée Gironde rassemble près de
plus de

70 clubs girondins,

5 400 adhérents et gère un budget de 200 K€.

La FFRandonnée Gironde décline au niveau du département l’objet social de la Fédération :
Développer, organiser et promouvoir la randonnée et ses disciplines connexes.

Dans le cadre de sa mission, elle développe la vie associative, encourage la pratique
sportive, de tourisme et de loisirs, la découverte et la sauvegarde de la biodiversité ainsi que
de l’environnement, le développement des territoires et propose des activités préservant le
bien-être et la santé.
Elle permet, grâce aux chemins, l’accès à la nature, à la culture, aux territoires et favorise le
brassage des populations et des générations.
À cet effet :
• Elle met en œuvre la création, le balisage, l’entretien et la promotion d’itinéraires pédestres
pour proposer à ses adhérents mais également au public un réseau d’itinéraires de qualité,
• Elle encourage, développe et fédère la pratique de la randonnée sous ses différentes formes,
associative comme individuelle, de loisir comme compétitive.

Nos valeurs associatives :
diversité, convivialité, partage, solidarité, plaisir, accessibilité de la pratique pour tous,
passion de la marche et de la randonnée, protection et respect de l’environnement
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nos
domaines
d’intervention

Vers
les pratiquants

- La Licence Comité permet la pratique individuelle, en
famille ou entre amis
- Une assurance adaptée à la pratique sportive
- Différentes adhésions, licence fédérale, licence comité,
adhésion à la journée, à la semaine, au mois.
- Des abonnements : GR @ccess, Passion Rando
- Des formations initiales et continues au profit des différents
acteurs : débutants, animateurs, aménageurs, baliseurs,
développeurs numériques, dirigeants d’associations,
salariés
Randonner avec une carte, s’orienter,
organiser une randonnée ?
Créer un club ?
Trouver un club ?
Adhérer ?
Nous avons la réponse !

Vers les Collectivités Locales
Aménagement du territoire :
création de circuits de randonnée
La création d’un circuit de randonnée est soumise à
différents paramètres :
• le statut juridique des voies empruntées,
• la sécurité,
• l’intérêt patrimonial,
• l’accessibilité,
• les demandes d’autorisation de passage,
• le balisage GR®, GRP® ou PR
• l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)

Le balisage FFRandonnée

Des itinéraires touristiques présentés dans nos
publications et sur notre site internet :
Gironde

Les balades

à roulettes (BR )
®

- Randonner sur des chemins larges, sans dénivelé notable,
et possédant un revêtement suffisamment roulant, sans trafic automobile
- Circuits courts entre 500m et 4 km, structurés en boucles,
en étoiles ou en aller/retour, équipé d'un parking
Ces randonnées sont consultables en fiches BR® sur notre site internet !
gironde@ffrandonnee.fr - 05 40 05 01 00 - gironde.ffrandonnee.fr

Vers les Comités
d’Entreprise
Agences de Voyage
Offices de tourisme
Un animateur, titulaire du Brevet Fédéral délivré par la
FFRandonnée, répond à la demande pour mettre en place
l’itinéraire, en fonction de la durée et du lieu choisi, en
prenant en compte le niveau de chaque participant. Il
accompagnera le groupe en toute sécurité.
une journée de randonnée ?
un séjour sportif ?
une marche nordique ?
Nous avons l’expérience !

Des manifestations
nombreuses
et variées

Des épreuves de compétition de randonnée pédestre : le
Rando Challenge®
Le Rando Challenge® est une compétition de randonnée
pédestre par équipe au cours de laquelle les concurrents
suivent, en marchant à une allure moyenne imposée et en
restant groupés, un itinéraire tracé sur un fond de carte
et jalonné de bornes FFRandonnée. Par équipes de 2 à 5
participants, les randonneurs répondent à des questions
faisant appel à l’observation, à la flore, à la faune, à l’histoire
et au patrimoine. Pour les uns, c’est une randonnée à la
fois ludique, conviviale et culturelle, pour d’autres inscrits
à la rando Challenge® labellisée, c’est chercher la sélection
pour les championnats régionaux et national.
La fête de la randonnée
En partenariat avec un club local, elle regroupe le Grand
Public, nos licenciés et nos partenaires sur un territoire, pour
faire découvrir les différentes pratiques de la randonnée
(randonnée, marche nordique, rando santé) avec, pour
épine dorsale, le Rando Challenge®.

La Gironde à pied
Ouverte à tous, cette manifestation, organisée avec nos
clubs affiliés, Gironde Tourisme et les villes traversées,
propose, chaque jour, une randonnée d’environ 15 km. Les
participants peuvent choisir entre la randonnée quotidienne
ou la randonnée à la semaine.
La 4ème édition de la Gironde à pied fait honneur au GR®
Bordeaux Métropole créé et inauguré en 2019.
L’opération « Des ailes à tes baskets »
Un programme de découverte de la randonnée à destination
des jeunes de 15 à 25 ans, issus d’un Quartier Prioritaire de
la Ville (QPV).
Dans le cadre du plan Citoyens du sport, l’ambition de
cette opération est de «sortir» chaque année 160 jeunes
de leur environnement habituel et de les mobiliser autour
des activités de marche et de randonnée pédestre.
« Faisons un pas de géant contre le cancer » en partenariat
avec la Ligue contre le Cancer de la Gironde
Avec l’appui des clubs locaux et des communes intéressées,
nous organisons des marches de 6 et 10 km pour
sensibiliser sur la prévention et promouvoir les dépistages
mais également sur les bienfaits du sport pour la santé.
Sur place, les participants ont la possibilité de faire un don
pour poursuivre la lutte contre le cancer.

Une journée d’initiation et de perfectionnement à la marche
nordique
Moment de rencontre entre nos animateurs, les équipementiers,
les licenciés et le Grand Public intéressé par la pratique.
Une journée de découverte à la marche d’endurance de type
Audax®
La marche d’endurance Audax® se pratique en groupe «Partir
ensemble, revenir ensemble» à une allure moyenne de 6 km/h
derrière un « capitaine de route ».
Rando pour tous® en partenarait avec le Comité Départemental
du Sport Adapté
Depuis près de 15 ans, avec l’appui des clubs locaux, nous
organisons des parcours de 3 et 5 km pour faire marcher
ensemble valides et handicapés. Ces journées de mixité sont
des outils d’inclusion du handicap.
Les journées « Offrez la randonnée à votre santé »
Avec le concours des associations labellisées rando santé®, il
s’agit d’organiser sur différents territoires des manifestations
tout public dans le respect du cahier des charges rando
santé®, pour accueillir des personnes de santé fragile. Il s’agit
également de promouvoir cette pratique et inscrire ainsi la
randonnée pédestre comme un vecteur de bienfait sur la santé.
En partenariat avec les clubs affiliés :
• la Ronde des Châteaux en Médoc, une rando pour les
accompagnants du Marathon du Médoc

rejoignez nous !
En devenant partenaire, vos logos, présentation, offres partenariales sont relayés sur nos outils de
communication.

Vous pouvez :
• Associer votre image à la FFRandonnée et ses manifestations ;
• Partager nos valeurs pour la protection de l’environnement, pour l’insertion et le lien social ;
• Soutenir une discipline conviviale et accessible à tous dans un souci d’égalité et de civisme ;
• Contribuer au développement économique local par la diversification de la pratique sportive ;
- Développer l’engagement bénévole.
Cette offre de partenariat relève du sponsoring d’entreprise. Elle n’exclut pas l’autre possibilité de
soutien : le parrainage sans contrepartie visuelle mais intéressante fiscalement.

Incitations fiscales
Mécénat

Parrainage

Don

Acte commercial

Non assujetti à la TVA.
Donne lieu à un récépissé de don

Assujetti à la TVA (19,6%)
Donne lieu à une facturation

Réduction d’impôts de 60% du don dans la limite
de 5% du chiffre d’affaire HT.
Déduction faite au niveau de l’impôt du dû.

Le parrainage est considéré comme une charge
d’exploitation de l’entreprise.
Il entre dans le cadre des frais généraux et il est,
à ce titre, déduit du résultat imposable.
L’entreprise n’est pas imposée sur son
parrainage : elle économise le taux d’imposition
(33,3%)

Possibilité de reporter le versement sur les 5
exercices suivants, si les versements dépassent
la limite de 5% par an
Les contreparties ne doivent pas excéder la
limite de 5% par an
Réf : art. 238 du Code Général des impôts

Réf : art. 39.1 du Code Général des impôts

ils nous accompagnent

annexes

LES GR ET GR DE PAYS ACTUELS
ET EN PROJET EN GIRONDE (annexe 1)
®

®

NOS CLUBS PAR SECTEURS (annexe 2)
bassin

1 - Les Randonneurs du Pyla et du Bassin d’Arcachon - Arcachon
2 - Longe Côte LCF Club - Lège Cap-Ferret

bordeaux

1 - Chantecler - Bordeaux
2 - Le Tauzin Bordeaux - Bordeaux
3 - OAREIL - Bordeaux Centre
4 - Randosanté Bordeaux Métropole - Le Bouscat
5 - Stade Bordelais - Bordeaux
6 - Touring Pédestre Bordelais - Bordeaux

graves

1 - ASCPA Pessac Alouette - Pessac
2 - Association Gradignanaise de Randonnée Pédestre - Gradignan
3 - Centre Hébertiste de La Brède - La Brède
4 - La Marche Brédoise - La Brède
5 - La Rando Cadaujacaise - Cadaujac
6 - Les pas...sympas - Talence
7 - Rando Lundi Gradignan - Gradignan
8 - Randocats - Saucats
9 - Rando Canéjan - Canéjan
10 - Rando Nature Brédoise - La Brède
11 - Rando Pont de la Maye - Villenave d’Ornon
12 - Sur les chemins de randonnée - Talence

hauts de garonne

1 - ACCORD - Artigues Près Bordeaux
2 -Azimut Rando - Bassens Bordeaux
3 - Balades Girondines - Lormont
4 - CACBO Randonnée Pédestre - Carbon Blanc
5 - Les grolles - St Sulpice et Cameyrac
6 - Rando Carignan - Carignan
7 - Rando Lignan - Lignan de Bordeaux
8 - Rando Tabanac - Tabanac
9 - Rando’Tresses - Tresses
10 - Randonnées et découverte Pédestres - Carbon Blanc
11 - Union Sportive Cenon - Cenon

haute gironde

1 - Les Rando de Lansac - Lansac
2 - Prignac en Marchant - Prignac et Marcamps
3 - Rando Val de Livenne - Val de Livenne

libournais

1 - Association Sport Loisir Nature (ASLN) - St Romain la Virvée
2 - La foulée des amis - St Genes de Castillon
3 - La ronde des vignobles en Fronsadais - Fronsac
4 - Marcher en Libournais - Libourne
5 - Marche et découvertes en Nord Libournais - Savignac de l’Isle
6 - Randonneurs en Pays Gabaye - Guîtres

médoc

1 - Balade Rando Liberté - Avensan
2 - GR La Pointe - Grayan et l’Hôpital
3 - Les Croq’Chemins - St Sauveur Médoc
4 - Safari Médoc - Grayan et l’Hôpital
5 - Sakados 33 - Brach

porte du médoc

1 - Amicale Laïque d’Eysines - Eysines
2 - Association Sportive du Haillan - Le Haillan
3 - Association Sportive de St Médard en Jalles - St Médard en Jalles
4 - Bon Pied Bon oeil 33 - Le Bouscat
5 - Cap Rando - Mérignac
6 - CS de Capeyron - Mérignac
7 - CSE Campus Thales - Section Randonnée & Montagne - Mérignac
8 - Par’Chemins - Mérignac
9 - Porte du Médoc - Parempuyre
10 - Rando Camminlong - Mérignac
11 - Rando Évasion 33 - Eysines
12 - Rando Fantaisie - Mérignac
13 - Rando Sac au Dos - Parempuyre

sud gironde

1 - Caminots d’Aqui - Bazas
2 - Gym et Rando du Brion - Roaillan
3 - Les Mille Pieds - Podensac
4 - Les Passe Partout - Mazères
5 - Les Randonneurs de la Gouaneyre - Captieux
6 - Les Randonneurs du Haut Entre Deux Mers - Monségur
7 - Union Touristique des Amis de la Nature - Lestiac sur Garonne

Marche
Nordique

Longe
Côte

Rando
Santé

Rando
Raquettes

Rando
Douce
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FFRandonnée Gironde
Maison Départementale des Sports
et de la Vie Associative
153 rue David Johnston
33000 Bordeaux
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